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Au sud de Sarlat, à l'entrée de la ville, une petite maisonnette
entourée de verdure, un peu en retrait par rapport à la rue, passerait
pour une simple maison de particuliers si une pancarte, sur la grille de
la cour, ne signalait : "Maison de naissance parentale Sainte Thérèse".
Cet établissement est l'unique maison de naissance de France. C'est
ainsi, du moins, que j'en avais entendu parler pour la première fois
lors d'une conférence donnée par Serge Bizieau
(gynécologue-obstétricien, partisan de "la naissance sans violence") en
avril 1998 sur le thème "l'accouchement en France en 1998" :
"En France, il n'existe qu'une seule maison de naissance, elle est en
Dordogne et elle est tenue par une sage-femme qui a aujourd'hui plus de
quatre?vingts ans".
L'évocation de Serge Bizieau éveille ma curiosité : qu'est?ce qu'une
maison de naissance ? En quoi les pratiques qui s'y déploient
diffèrent?elles de celles qui ont cours dans les maternités ? Qui sont
les personnes qui, aux centres hospitaliers, préfèrent ce type de petite
structure familiale ? Qu'est?ce qui motivé leur choix ? Le cadre dans
lequel sont vécus les accouchements, les naissances, influe?t?il sur les
représentations que nous nous en faisons ? Qui exerce en maison de
naissance ? Pourquoi ce mode d'accueil des femmes enceintes et des
nouveaux nés, impliquant une certaine démédicalisation de la naissance,
courant en Hollande, en Allemagne ou au Québec, est?il si peu répandu en
France ?
En travaillant depuis quelques mois sur la maternité (dans le cadre
d'une maîtrise d'ethnologie), j'ai découvert, en effet, qu'il y avait
peu (pour ne pas dire pas) d'alternative, dans le domaine de la
naissance, au milieu hospitalier. Par ailleurs, la pensée de cette
sage?femme qui, à quatre?vingts ans, est à la tête de la maison de
naissance m'attire. Qui est?elle ?....
À la fin de la conférence, je vais voir Serge Bizieau pour me faire
préciser l'adresse de ce lieu qu'il n'a fait qu'évoquer. J'apprends que
la sage?femme s'appelle Mme de Béarn et que sa maison se trouve à
Sarlat. Sarlat ? Voilà qui rend mon projet plus qu'aisé, mes parents
habitant à une vingtaine de kilomètres de là...
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